
 
Vertigineuse !
 
Voilà quelques temps, au début de l’année 2020 et avant l’embrasement du COVID-19,
j’avais évoqué dans une précédente Lettre l'essentielle question de la dette publique de la
France et de nos finances publiques en général. 
Les finances publiques sont le billet de santé d’un pays. Elles expriment la capacité d’un
Etat à décider, à tenir son avenir et à maîtriser durablement son destin national. 
Si l’endettement est excessif, le pays est dépourvu de marge de manœuvre budgétaire et
se trouve dans l’incapacité à influencer le cours de choses. L’Etat est dans la soumission
envers ses créanciers. Le politique abdique devant la finance... 
Avant même la pandémie de coronavirus, la situation française était très mauvaise
s’agissant de sa dette et de ses déficits. La décision de déployer des milliards, financés par
de la dette supplémentaire, pour soutenir la France et son économie frappée par cette
crise sanitaire est compréhensible. Elle n’évite pas l’exigence d’une réelle et profonde prise
de conscience sur les conséquences vertigineuses de cet endettement à rembourser. 
Ce défi sera terrible. A défaut de gérer la dette, on ne pourra plus parler de souveraineté
et se plonger dans le "monde d'après"...
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LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Examen à l'Assemblée
nationale de diverses

dispositions urgentes face
aux conséquences 

du covid-19

"L'assurance-chômage est
un mécanisme de stabilité

sociale du pays" 
(extrait d'une intervention 

du 18 mai 2020)

Le téléphone pour joindre
"Violences Femmes Info"

39 1911/05/2020
Date du début du

déconfinement progressif

L'emploi et l'assurance-chômage
ZOOM SUR :

Dans le cadre d'un débat organisé à l'Assemblée nationale sur les conséquences de la réforme de l'assurance-
chômage, notamment durant le Covid-19, je suis intervenu et ai interrogé directement la Ministre du Travail. 

La question de l'emploi est une de mes préoccupations constantes et demeure au cœur de mon action. 



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains" par viosioconférence
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Départ en TGV, direction Paris
Examen en commission spéciale à l'Assemblée nationale du projet de 

Entretien avec M. Nicolas DUFOURCQ, Directeur Général 

Audition de M. Pierre VERMEREN, historien et auteur de "La France qui déclasse : les gilets jaunes,
une jacquerie au XXIème siècle" dans le cadre d'un forum organisé par les Républicains
Examen en commission spéciale à l'Assemblée nationale du projet de loi portant diverses
dispositions urgentes pour faire face au Covid-19
Séance hebdomadaire de questions au Gouvernement
Retour en TGV, direction Epinal

Réunion en visioconférence de la Commission des Affaires Sociales : 

Réunion en visioconférence de la Commission des Affaires Sociales : 

Comité scientifique du groupe de réflexion : "Oser la France"

Départ en TGV, direction Paris
Examen en hémicycle du projet de loi portant diverses dispositions urgentes 

Retour en TGV, direction Epinal

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Prise de rendez-vous par téléphone 
Réunion de coordination du pôle Eco Ter
Rédaction de divers courriers

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux

Lundi 11 mai

     loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face au Covid-19
 

Mardi 12 mai

     de la Banque Publique d'Investissement

 
Mercredi 13 mai

     examen de 2 rapports sur les conséquences du Covid-19 
     sur la sécurité sociale & les solidarités

     examen de 2 rapports sur les conséquences du Covid-19
     sur le secteur médico-social & le handicap et la famille

 
 Jeudi 14 mai

     pour faire face au Covid-19

 
Vendredi 15 mai

 
Samedi 16 mai

 
 

Semaine n°20

Durant de nombreuses heures, j'ai examiné, en commission spéciale puis en hémicycle, ce projet de loi et ai
défendu de nombreux amendements. Ce texte fourre-tout prend prétexte l’état d’urgence pour habiliter le
Gouvernement à légiférer avec 33 ordonnances sur de multiples sujets, n’ayant pour certains, pas de lien
direct avec la crise que nous traversons. Je le regrette et le déplore. 

Projet de loi "portant diverses dispositions urgentes pour faire face au Covid-19"



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains", par visioconférence
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Réunion du comité des exécutifs locaux des Vosges
Départ en TGV, direction Paris
Débat en hémicycle sur les conséquences 

Retour en TGV, direction Epinal
Forum des Républicains : faire fonctionner l'ascenseur social : reconnaître et valoriser le travail
"Business Act" organisé par le Région Grand-Est sur le groupe de travail "BTP"
Séance hebdomadaire de questions au Gouvernement 
Rédaction d'une proposition de loi et de divers courriers

Matinée consacrée à travailler avec des députés Les Républicains 

Entretien avec un économiste national sur les prévisions économiques
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 

Rendez-vous avec le nouveau Directeur du Centre Hospitalier d'Epinal
Travail sur le rapport de la mission d'information sur la politique familiale
Rédaction de divers courriers 
Audition, par visioconférence, de Mme Brigitte GRÉSY, Présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes dans le cadre de la Délégation aux Droits des Femmes

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

 
 
 
 

Lundi 18 mai

     de la réforme de l'assurance-chômage  
 

Mardi 19 mai

 
Mercredi 20 mai

     à un plan de relance solide pour répondre aux chocs économiques
     et sociaux provoqués par le Covid-19.

 
    Vendredi 22 mai      

 
Samedi 23 mai 

 

J'ai déposé une proposition de loi visant à soutenir les associations
sportives et encourager la pratique des activités physiques à la suite
de l’épidémie de Covid-19. La crise sanitaire, devenue une crise
économique, affectera durablement les entreprises, mais également
les associations de tous types sur notre territoire. Il est à craindre
qu’un nombre incommensurable d’associations, notamment sportives,
subissent de telles difficultés, et qu’elles soient elles aussi obligées de
se dissoudre, ne permettant plus une continuité de la pratique
sportive. Cette proposition de loi permettrait donc de créer un crédit
d'impôt de 50€ à toute personne qui payerait une cotisation au sein
d'une association sportive. 
 

Semaine n°21

Proposition de loi visant à soutenir les associations
sportives et encourager la pratique des activités

physiques à la suite de l’épidémie de Covid-19

Les thématiques abordées par
mon groupe lors des 

Questions au Gouvernement
La stratégie du Gouvernement en
matière de déconfinement 
Les mesures économiques pour lutter
contre le Covid-19
La fiscalité sur les masques de
protection
L'accompagnement financier des
personnels soignants
La lutte contre l'épidémie
La situation du système de santé
Les mesures à destination de la filière
agricole
L'aménagement des peines de prison

 



Proposition de loi visant à créer des 

Proposition de résolution visant à dresser un
bilan du système de santé français
Proposition de loi visant à alléger la fiscalité sur
la transmission du patrimoine
Proposition de loi visant à instaurer dans le
code de la commande publique la possibilité
de réserver dans les marchés publics des
commandes d’une liste de matériels essentiels
pour souveraineté sanitaire
Proposition de loi visant à permettre aux
Conseils Départementaux d’accorder des
subventions aux PME-PMI et artisans fragilisés
par la crise du COVID-19
Proposition de loi visant à appliquer le taux
réduit de TVA aux travaux d'entretien,
d'amélioration et de réhabilitation de
logements
Proposition de loi visant à mettre en place un
dispositif "zéro charge" pour l'embauche de
jeune de moins de 25 ans dans les TPE-PME
Proposition de loi visant à inciter le télétravail
partiel
Proposition de résolution  invitant le
Gouvernement à créer un ordre du Mérite
sanitaire
Proposition de loi  instaurant un droit à des
modalités d’accès non dématérialisées aux
démarches administratives
Proposition de loi  visant à la publication
trimestrielle de l’évolution de la dette publique
Proposition de loi  instaurant le mandat de
conseiller territorial
Proposition de loi visant à engager une
politique offensive et ambitieuse en faveur du
secteur de l’hôtellerie et de la restauration
Proposition de loi exonérant de TVA les
masques, matériels de protection, gel
hydroalcooliques et solutions hygiéniques
Proposition de loi pour une protection des
employeurs contre les conséquences légales
du Covid 19
Proposition de résolution invitant le
Gouvernement à assumer le coût des primes
qui seront versées à tous les sapeurs-
pompiers qui se sont mobilisés lors de la crise
du Coronavirus

Propositions de loi cosignées : 

     contrats exceptionnels d'insertion 

 

Distributeurs-grossistes en boissons
Centre équestres

Soutien aux acteurs économiques :
Afin de soutenir de nombreux secteurs, j'ai mené
plusieurs actions et envoyé différents courriers
pour les  : 

Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, au sujet de la
plateforme "datajust"
Olivier VERAN, Ministre de la Santé, pour un soutien à
la protection civile ; sur la situation des malades
d’Alzheimer, maladies apparentées et leurs proches
pendant le confinement
Franck RIESTER, Ministre de la Culture, pour le soutien
aux petites maisons d’édition locales pendant la crise
du COVID-19
Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des
Finances, sur la mise en œuvre concrète de l’avance
remboursable de 500 millions d’euros pour les PME ; le
retrait des assureurs crédits dans leurs relations
contractuelles avec les entreprises et les particuliers ;
la mise en place d’un plan de relance et de soutien à
destination des brasseurs et micro-brasseurs ; intégrer
les distributeurs-grossistes en boissons dans le plan
gouvernemental de soutien à l’hôtellerie, la
restauration et le tourisme ; 
Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Education
nationale,  pour les mesures mises en œuvre pour le
suivi des enfants autistes et de leurs familles pendant
le confinement 
Christophe CASTANER, Ministre de l'Intérieur, afin de
définir les modalités de reprise des auto-écoles

Courriers adressés aux Ministres :
Durant la quinzaine, j'ai adressé de nombreuses lettres à
différents Ministres afin de les interroger quant à des
points précis, notamment : 

Actions législatives

Par ailleurs, encore cette quinzaine, j'ai assuré un suivi
actif et régulier de la situation des particuliers et des
entrepreneurs du territoire concernant des problèmes
rencontrés pendant la crise du COVID-19.

Mes votes durant la quinzaine :
Proposition de loi visant à lutter contre les contenus
haineux sur internet : j'ai voté CONTRE      Si l'intention de
cette proposition de loi est bonne, son dispositif est
dangereux, avec des risques trop importants sur la liberté
d'expression. 
Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire : j'ai voté CONTRE    Ce texte fourre-tout délègue
le pouvoir législatif au Gouvernement de manière
exagérée et contient de nombreux points contestables.


